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La problématique de l'efficacité de la transposition des technologies d'évaluation conçues dans les laboratoires 
pose notamment la question de l'adéquation des innovations issues d'un certain nombre de recherches aux 
besoins exprimés par les acteurs de terrain, aux ressources dont ils disposent et aux critères de qualité qui sont 
les leurs.  

Préoccupés par la praticabilité des dispositifs d'examens qu'ils sont amenés à mettre en œuvre de façon 
récurrente, les enseignants du supérieur sont à la recherche de systèmes leur permettant d'élaborer des épreuves 
de qualité et d'en gérer les corrections avec un maximum d'efficience. Les étudiants préoccupés par l'équité des 
évaluations sont aussi demandeurs de feedbacks diagnostiques, précis et individualisés à l'issue des épreuves 
qu'ils subissent (Blais, 1997 ; Gilles, 2002). 

Ce type de préoccupations des acteurs de terrain sont-elles au cœur des recherches conçues dans les 
laboratoires ?  

Il n'est pas rare d'observer un décalage et des avancées en évaluation doivent souvent être traduites et adaptées 
aux besoins des utilisateurs. Dans ce contexte, des structures d'appui à l'évaluation peuvent jouer un rôle crucial, 
non seulement en termes d'apports en ressources humaines, matérielles et méthodologiques spécialisées, mais 
aussi en termes d'aide à l'appropriation de nouveaux concepts ou de nouvelles techniques dans le domaine de 
l'évaluation. Ces centres spécialisés constituent dès lors un facteur important de réussite au niveau de la 
transposition des technologies d'évaluation. Certains sont adossés ou intégrés aux institutions d'enseignement 
universitaire, comme par exemple les équipes du SMART1 à l'Université de Liège et du CEDAPE2 à l'Université 
Simón I. Patiño (USIP) de Cochabamba. D'autres centres spécialisés en évaluation sont totalement indépendants 
et développent une offre de services avancés en docimologie pour des institutions d'enseignement supérieur, 
mais aussi pour des compagnies privées ou des administrations, c'est par exemple le cas de la société 
Assess group S.A.3 en Belgique et de l'IEIA4 au Mexique.  

Peut-on parler de valeur ajoutée technologique dans le cadre de ces accompagnements et de ces offres de 
services docimologiques ? Assurément, que ce soit dans le domaine de l'évaluation des acquis ou dans le 
domaine de l'évaluation des enseignements, les centres mentionnées plus haut utilisent les technologies de 
l'information et de la communication à haute dose. Par exemple, la plateforme ExAMS (Examination Assessment 
Management System) utilisée par le SMART, le CEDAPE et Assess Group permet d'instrumenter un cycle de 
construction et de gestion qualité d'évaluations des acquis des étudiants universitaires. Cette plateforme open 
source accessible via l'internet autorise le travail collaboratif à distance ainsi que le partage de banques de 
questions qui peuvent être utilisées à la fois lors d'épreuves papier crayon et lors de tests électroniques. 
Actuellement, des procédures informatisées facilitant l'évaluation de performances complexes via la gestion de 
réponses ouvertes sont développées en vue d'être intégrées dans ExAMS.  

Quels sont les effets des technologies de l'information sur le développement professionnel des enseignants du 
supérieur ? L'accompagnement d'une équipe de professeurs de la Haute école pédagogique du canton de Vaud 
par Assess group dans le cadre de la mise en œuvre d'un test de prérequis en savoirs mathématiques montre que 
d'une part ces enseignants peuvent très rapidement s'approprier des méthodes et technologies avancées en 
docimologie tout en mettant en évidence que celles-ci ont encore peu pénétré la formation pédagogique des 
enseignants du supérieur, ce qui recoupe les premiers résultats d'une enquête internationale en ligne5 portant sur 
les pratiques docimologiques dans l'enseignement supérieur (Gilles, Detroz et Blais, 2010). 
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